
MAIRIE
Du lundi au vendredi : 
8h à 12h et 13h30 à 17h30 
Tél : 05.55.88.17.08
Fax : 05.55.88.36.50
Site Internet : www.ussac.fr
Courriel : ussacmairie@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE
Mercredi : 15h30 à 17h30
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Les vøux de la municipalité
Monsieur Gilbert Rouhaud, Maire, entouré de son conseil municipal, de Madame Frédérique Meunier, 

Députée de la Corrèze et de Monsieur Daniel Chasseing, Sénateur.

VENEZ COURIR
LES 10 KMS D’USSAC
Départ à 10 heures de la zone artisanale ! 
(Inscriptions et retrait des dossards à 8h30 au 
parc municipal des sports - salle Bruno Sauf�er)
Course Adulte - Parcours plat et quali�catif 
- Label FFA Régional - Challenge MLK - 
Chronométrage à puce - Meneurs d’allure
INSCRIPTIONS - RENSEIGNEMENTS : 
Magasin MLK Sports (jusqu’au 02 mars) 
72 av. de la libération - 19360 Malemort - 
05.55.17.24.02 www.mlksport.fr
Internet : www.jorganize.fr
Organisation : 05.55.87.54.87
Mairie d’Ussac : 05.55.88.17.08 
ussacmairie@orange.fr 
Un sandwich et une boisson seront proposés 
à tous les participants au parc municipal des 
sports - Salle Bruno Sauf�er à partir de 12h15.

L’ussacoise
DIMANCHE 03 MARS

Mercredi 09 janvier, en présence de Madame 
Frédérique Meunier, Députée de la Corrèze, 
de Monsieur Daniel Chasseing, Sénateur, de 
Madame Florence Duclos, Conseillère Dé-
partementale représentant Monsieur Pascal 
Coste, Président du Conseil Départemental, 
de Monsieur Gérard Soler, Vice-Président de la 
Communauté d’Agglomération, Maire de Cos-
nac, représentant Monsieur Frédéric Soulier, 
Président de la Communauté d’Agglomération 
de Brive, Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud  et 
son conseil municipal ont présenté leurs vœux 
aux représentants des autorités civiles, mili-
taires et religieuses, aux présidents d’associa-
tions et aux bénévoles, ainsi qu’à l’ensemble 
du personnel communal.
Après avoir remercié les participants d’être ve-
nus aussi nombreux, Monsieur le Maire rappelle 
que ce rendez-vous constitue une agréable 
opportunité de partager avec chacun son en-
gagement au service de la commune et son 
attachement à ses habitants, avant d’adresser 
à tous des vœux de santé, de sérénité de bon-
heur et d’ajouter : « souhaitons-nous, malgré 
les difficultés de toutes sortes, une foi solide 
en un avenir meilleur grâce à notre travail et à 
notre engagement collectif ».
Monsieur le Maire a profité de cette rencontre 
pour présenter les grandes lignes du travail 
conduit par la municipalité en 2018  au vu 
d’une gestion rigoureuse et de choix assumés. 
Après le bilan des actions menées à terme, il 
décrit les orientations de l’action de la munici-
palité pour 2019, tout en rappelant sa préoc-
cupation majeure constituée par le départ des 
médecins généralistes. Il assure que tous les 
moyens sont mis en œuvre afin d’accueillir de 
nouveaux praticiens sur le territoire de notre 
commune dès que possible.

Repas de la
Saint-Valentin
ORGANISÉ PAR LE 

COMITÉ DES FÊTES
A la salle polyvalente 
SAMEDI 16 FÉVRIER

(Plus d'infos en page 4)

Un auditoire attentif aux discours des autorités.

EXPERIMENTATION
En concertation avec les associations ussacoises, une matinée « nettoyage de la commune » est prévue le samedi 30 mars 2019.
RETENEZ LA DATE !  Vous aurez plus d’informations dans la prochaine édition de l’Ussacois.

Monsieur le Maire a précisé que les divers 
aménagements réalisés ou à venir sont mis 
en place sans augmentation de la fiscalité 
mais cela exige une gestion responsable des 
dépenses de la commune. En effet, il rappelle 
encore une fois que les dotations de l’Etat 
n’augmenteront pas pour l’année 2019, ce 
qui renforce la nécessité d’être innovant dans 
les prévisions de financement et de rester 
prudent dans les investissements, bien que 
les finances de la commune soient saines 
et l’endettement raisonnable, sinon faible 
(408€/habitant – endettement moyen d’une 
commune de même strate : 770 €/habitant).
« Bien vivre ensemble » sera le fil conduc-
teur de l’action de la municipalité pour l’an-
née 2019. Selon Monsieur le Maire il s’agit 
de continuer à développer des projets pour 
l’avenir de la commune et ses habitants. La 
collectivité doit rester un lieu de vie et d’épa-
nouissement. Afin d’illustrer ses propos, il 
cite Antoine de Saint Exupéry : « pour ce qui 
est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir 
mais de le rendre possible ». 
Monsieur le Maire salue ensuite le dynamisme 
et l’entente des associations de la commune 

avant de remercier les bénévoles qui donnent 
sans compter de leur temps pour renforcer le 
lien social et proposer de nombreuses acti-
vités à tous. Ses remerciements vont alors à 
l’ensemble des acteurs et partenaires de la 
vie de notre collectivité : les enseignants et 
le personnel des écoles  qui préparent l’ave-
nir des jeunes, les partenaires institutionnels  
qui soutiennent nos projets, les services de 
secours et de gendarmerie qui assurent notre 
sécurité, les artisans, commerçants, entre-
prises et professions libérales qui valorisent 
l’activité économique et enfin ses collègues 
élus et le personnel communal tous services 
confondus, qui participent activement à la 
gestion de notre commune.
Avant d’inviter les participants à célébrer 
cette nouvelle année autour d‘un apéritif 
dinatoire, Monsieur le Maire a souhaité pré-
senter Sophie Puydebois, nouvelle Directrice 
Adjointe. Sophie Puydebois  sera plus parti-
culièrement chargée, au sein de la commune 
d’Ussac, de l’encadrement de l’équipe admi-
nistrative, de la gestion de l’assemblée déli-
bérante, de la rédaction des actes juridiques 
et de la gestion du patrimoine. Bienvenue au 
sein de nos équipes !



   F
év

r 2
01

9 
• N

°18
9

IN
FO

RM
AT

IO
NS

 M
UN

IC
IP

AL
ES

 • 
IN

FO
RM

AT
IO

NS
 

2

INFORMATIONS  MUNICIPALES • INFORMATIONS  MUNICIPALES • INFORMATIONS  MUNICIPALES

ETAT CIVIL
Naissance
A BRIVE le  26 décembre 2018 de Thaïs au foyer PERRENOUD/PÉRÉ-ESCAMP.
A BRIVE le 07 janvier 2019 de Léa au foyer PEELMAN/CHARLES.
A BRIVE le 07 janvier 2019 de Arthur au foyer FAUCHER/FRANÇOIS ;
Toutes nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité aux bébés.
Décès
A BRIVE le 02 novembre 2018 de Lucien DELON, âgé de 79 ans.
A GIGNAC le 20 décembre 2018 de Marie LABROUSSE Veuve ROUHAUD, âgée de 91 ans.
A BRIVE le 30 décembre 2018 de Marie-Louise BLANC Veuve THEVENET, âgée de 94 ans.
A BRIVE le 31 décembre 2019 de Stéphane CANAUD, âgé de 51 ans.
A USSAC le 04 janvier 2019 de Marinette CHABROUX, âgée de 57 ans.
A USSAC le 09 janvier 2019 de Marcel CHARRIERE, âgé de 85 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous le signaler.

Collecte de sang à Ussac
Rappel de L’Etablissement Français du Sang :
• 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France pour 
répondre aux besoins des patients, dont 850 dons en Nouvelle-Aquitaine.
• 1 million de patients soignés chaque année grâce au don de sang.
• 98% des personnes interrogées se déclarent concernées par le don de sang.
• Pourtant seulement 4 % des personnes en âge de donner, donnent effectivement leur sang.
Des chiffres à méditer…..
Prochaine collecte à Ussac : Lundi 15 avril 2019

Travaux en régie
Adressage
La loi fait obligation à toutes les communes de procéder à la dénomination des voies et à la numérotation 
des habitations. Cette action municipale répond à l’amélioration de votre sécurité (services d’urgence, Pom-
piers, Police, Gendarmerie), à l’efficacité des services (La Poste, Enedis, déploiement de la fibre…) grâce à 
une localisation de votre domicile à partir d’une adresse précise.
Votre voie a fait l’objet d’une dénomination par délibération du Conseil Municipal en date du 31 mai 2018.

Les propriétaires bailleurs doivent informer les locataires de ces nouvelles dispositions.
Vous pouvez dès maintenant communiquer ce changement de coordonnées à tous expéditeurs et notam-
ment aux principaux organismes publics et privés (la Poste, l’assurance maladie, votre assurance retraite, la 
Caf, les divers fournisseurs d’énergie dont vous dépendez…).
Si vous avez accès à internet : via le télé service de changement d’adresse sur le site www.servicepublic.fr
Si vous n’avez pas accès à internet vous pouvez vous adresser au Point Public Multimédia de la commune 
aux heures d’ouvertures suivantes : mardi, jeudi et vendredi de 10h00 à 12h30 et le vendredi après-midi 
de 16h30 à 18h00.

• Réfection de la salle polyvalente n°1

• Uniformisation de la limitation de 
vitesse sur l’avenue du parc des sports : 
pose d’un panneau « 30 km/h »

Bilan Etat civil de l’année 2018 :
33 naissances et 31 décès ont été enregistrés sur la commune d’Ussac, 
17 mariages et 14 pacs ont été célébrés .

l’USSACOIS

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES : 32-37
(Vous pouvez également consulter le panneau 
d’affichage sur la porte de la pharmacie pour 
connaître les officines de garde les plus proches).
Nouveaux Horaires d’ouverture 
de la pharmacie d’Ussac : 
Du lundi au vendredi  de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
Le samedi de 9h à 12h30 et  de 14h30 à 18h.
Tél : 05.55.87.68.02
SERVICE DE GARDE DES MEDECINS : 15

• Taille des arbres

Statistiques actes d’urbanisme  - Commune d’Ussac  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Certificat d’urbanisme informatif 22 46 69 57 78 54 77 73 72 94 94
Certificat d’urbanisme opérationnel 43 45 63 62 51 50 77 101 105 64 83
Déclarations préalables 42 71 70 67 63 70 62 64 84 81 75
Permis de construire 54 57 66 63 66 29 25 28 41 45 35
Permis d’aménager 3 1 2 1 1 4 0
Permis de démolir 2 1 1 2 1 1 1 1
Autorisation de travaux 2 4 2 1 1 6 3
Déclaration intention d’aliéner 51 56 70 80 86

Repas des aînés de la commune
Comme chaque année, le repas des anciens constitue un temps fort de la vie de 
notre commune. C’est donc à la salle polyvalente que Monsieur le Maire Gilbert 
Rouhaud et ses collègues élus ont accueilli pas moins de 240 convives à l’occasion 
du repas offert par la municipalité aux administrés âgés de 69 ans et plus. Un mo-
ment convivial au cours duquel les participants apprécient de se retrouver pour par-
tager de vieux souvenirs ou encore faire de nouvelles connaissances. C’est devant 
un auditoire attentif que Monsieur le Maire a ouvert les festivités en présentant ses 
vœux, souhaitant à tous santé, bonheur et réussite personnelle, sans oublier une 
pensée émue pour tous ceux qui n’ont pu se joindre à la fête et tous ceux qui nous 
ont quitté au cours de l’année 2018. Il souligne que ce repas est un témoignage de 
remerciements et d’amitié envers tous : « vos connaissances, votre sagesse, sont 
essentielles. Elles éclairent le présent pour mieux préparer l’avenir… Vous méritez 
toute notre attention ». Après l’évocation des projets pour l’année 2019, Monsieur 
le Maire rappelle le rôle important joué par les associations ussacoises et salue plus 
particulièrement l’action de Monsieur Michel Fronty, président du club des aînés 
d’Ussac depuis de nombreuses années, avant de donner le départ des festivités. 
Francis Trémouille, traiteur à Larche et son équipe ont régalé les convives. Am-
biance et gaieté étaient assurées par Francky et son orchestre. Rien ne manquait 
pour que la fête soit belle et pour que ce moment de convivialité soit savouré plei-
nement. A l’année prochaine pour de nouvelles retrouvailles !

Retrouvailles dans la joie et la bonne humeur pour les aînés de la commune.

Monsieur Gilbert Rouhaud, Maire, entouré de ses collègues élus
accueille les aînés de la commune à la salle polyvalente.



Eco feuilleton
Lutte contre le cynips
du châtaignier

La châtaigneraie à Ussac
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Communiqué de l’ARS 19  
Campagne de prévention
des intoxications
au monoxyde de carbone 2018-2019

Chaque année, au cours de la période de chauffe, plusieurs milliers de 
personnes sont victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone 
(CO) en France.
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus 
d’un millier de foyers, causant une centaine de décès par an. Les principales 
sources d’intoxication sont les suivantes : les chaudières (38% des intoxica-
tions), l’utilisation d’un groupe électrogène ou d’un moteur thermique (19 %), 
l’utilisation d’autres appareils (cheminée, braséro/barbecue, cuisinière, chauf-
fage mobile,…). Le défaut d’aération est le facteur favorisant le plus la survenue 
d’un épisode d’intoxication (44% des épisodes).
C’est un gaz asphyxiant très difficile à détecter : il est invisible, inodore et 
non irritant. Il résulte d’une mauvaise combustion au sein d’un appareil fonc-
tionnant grâce à la combustion de gaz, de bois, de charbon, d’essence, de fuel 
ou encore d’éthanol. Il peut être émis par tous les appareils à combustion 
(chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…) mais 
il peut aussi être issu d’un système d’évacuation défectueux.
Certains symptômes annonciateurs d’une intoxication au CO existent. Maux 
de têtes, nausées et vomissements sont notamment les premiers signes qui 
doivent alerter. Bien identifiés, ils permettent de réagir rapidement et d’éviter 
le pire.
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
•  Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de 

fumée par un professionnel qualifié.
•  Veillez toute l’année à une bonne aération ou ventilation du logement et à une 

bonne utilisation des appareils de combustion.
•  N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : 

cuisinière, braséro, etc.
•  Dans le cadre de l’achat d’un appareil de chauffage ou d’un appareil au gaz, 

s’assurer de sa bonne installation et de son bon fonctionnement avant sa 
mise en service et exiger un certificat de conformité auprès de l’installateur.

•  Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement 
à l’extérieur des bâtiments.

•  Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils sont 
conçus pour une utilisation brève et par intermittence uniquement.

Pour en savoir plus : www.prevention-maison.fr
Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle Aquitaine
Délégation départementale de la Corrèze
4 rue du 9 juin 1944 - CS 90230 6 19012 Tulle cedex

                             

Groupe des élus de l’opposition "Construisons l’Avenir d’Ussac ².

Les élus de l’opposition.                           

Roland PECHET, Hervé DAVID, Corinne BOUSQUET, Arnaud CHAUCHEPRAT
(construisonslavenirussac@outlook.fr)

Ecrivez-nous sur : construisonslavenirussac@outlook.fr
Rejoignez-nous sur FACEBOOK : construisons l’avenir d’Ussac

Roland PECHET Hervé DAVID Corinne BOUSQUET Arnaud CHAUCHEPRAT

Groupe des élus de la majorité municipale "Ussac, Continuons ensemble !"
Le Grand débat national !
Qui organise ce débat ? Sur quels sujets porte-il ? 
Comment y participer ?
Le Grand débat national, une consultation annoncée par Emma-
nuel Macron fin novembre, a été lancé pour tenter de sortir de la 
crise des Gilets Jaunes. Dans sa lettre aux Français, le Président 
de la République a détaillé les quatre thèmes qui seront débattus : 
fiscalité et dépenses publiques, organisation des services publics, 
transition écologique, démocratie et citoyenneté.
Ce débat doit permettre à chaque Français qui le souhaite de faire 
part de son témoignage, d’exprimer ses attentes et ses proposi-
tions de solutions.
Le Grand débat national se déroulera du 15 janvier au 15 mars 
2019 avant la réalisation de la synthèse au mois d’avril.
Des débats publics vont être organisés sur l’ensemble du territoire 
et sous différentes formes dans les mairies, salles municipales, sur 
les marchés, mais aussi sur Internet. Une plate-forme en ligne re-
cueillera les contributions à l’échelle nationale à partir du 21 janvier.

Dans chaque préfecture, un référent du grand débat national a 
été désigné pour être votre interlocuteur territorial. Le référent du 
grand débat national pour la Corrèze est le secrétaire général de 
la préfecture, Eric Zabouraeff. Il est chargé de coordonner l'orga-
nisation de ce débat.
Pour en assurer la réussite, il est nécessaire de l’organiser dans 
des conditions qui garantissent sa neutralité et son impartialité.
A l’image des consultations électorales, son organisation pra-
tique est assurée par les services de l’Etat.
Dans un courrier adressé aux maires mercredi 16 janvier, le mi-
nistre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales, chargé des Collectivi-
tés territoriales, Sébastien Lecornu, détaille le “mode d'emploi” du 
“grand débat national” initié par le gouvernement en réponse au 
mouvement des “gilets jaunes”.
Depuis mi-décembre, les administrés ussacois peuvent faire part 
de leurs requêtes dans le cahier de doléances mis à disposi-
tion à l'accueil de la mairie d'ussac.

Votre municipalité facilitera l’organisation d’un ou plusieurs débats en accueil-
lant avec bienveillance toutes les demandes qui pourront lui parvenir, émanant 
de collectifs citoyens ou d’associations, nous pourrons mettre à disposition les 
moyens matériels nécessaires et la logistique pour la libre tenue des débats.
Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le kit méthodologique pour l’organi-
sation d’un débat sur le site www.granddebat.fr.
Première étape : s'inscrire sur la plateforme granddebat.fr. Il faut ici rensei-
gner son nom, le vrai ou un pseudonyme, son adresse mail et son code postal. 
Ensuite, rendez-vous dans la rubrique "contribution en ligne", avec quatre ques-
tionnaires proposés, correspondants aux grands thèmes du débat : fiscalité, 
transition écologique, citoyenneté et fonctionnement de l'État.
Pour déposer ses propositions, il y a deux possibilités : soit imprimer le ques-
tionnaire, le remplir à la main et le transférer sur la plateforme, soit le compléter 
directement en ligne. Selon le temps et l'envie, il est possible de répondre uni-
quement aux questions fermées du formulaire, avec "oui" ou "non", mais aussi 
de compléter les questions ouvertes, qui demandent de la rédaction.

Les élus de lla majorité                           

                                                                          Bilan Téléthon 2018

Questions actuelles

En ce début d'année 2019, l'actualité, parfois brûlante, demeure 
celle des gilets jaunes qui ont provoqués un séisme politique obli-
geant notre Président à poser aux français 35 questions dont ils 
pourront débattre. Sans doute en trouveront ils quelques autres.

C'est aux Maires qu'il est demandé d'organiser des débats sur 
ces sujets et d'en faire remonter la synthèse à qui de droit.  A 
l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas quelle 
sera la ou les décisions de notre Maire à ce sujet. Sans doute les 
Ussacois ont-ils des idées à faire connaître et nous souhaitons 
qu'ils puissent le faire.

Trouverons-nous un ou des médecins pour venir s'installer à 
Ussac ? Encore une question brûlante d'actualité. Si les rela-
tions entretenues par notre Maire avec les partants sont connues 

du corps médical, nous risquons de connaître quelques refus ! 
Souhaitons toutefois que les annonces passées un peu partout 
portent leurs fruits. La concertation du corps médical Ussacois 
est urgente et une mobilisation organisée serait peut-être judi-
cieuse.

L'aménagement de la zone des Combettes est-elle en bonne voie 
ou au point mort ? Encore une question à laquelle nous n'avons 
pas de réponse. Il est vrai que les réunions et informations à son 
sujet restent secrètes, comme beaucoup d'autres ! 

D’ailleurs, dans la lettre adressée à notre édile à leur départ et 
communiquée à tous les conseillers municipaux, nos docteurs 
en partance soulignent l’absence de considération,  de concer-
tation et d’anticipation. Autant de griefs que nous ne cessons de 
déplorer, en vain ! 

Accueil de Loisirs l'Imaginaire
Les vacances de Noël à l’Imaginaire  en images  :
Au cours de ces dernières vacances qui ont comporté seulement trois jours d’accueil, ce sont des activités manuelles et des jeux qui étaient 
au programme. Le vendredi 04 janvier les P’tits Loups et les Coyotes ont joué à un grand jeu sur le thème « roule galette » et les Ours et les 
Stars ont joué au jeu « mon incroyable talent ». L’après-midi s’est prolongée avec le goûter des rois !

La réunion- bilan des actions menées par la commune d’Ussac à 
l’occasion du Téléthon 2018 a eu lieu le mardi 08 janvier à la mairie 
en présence de Monsieur le Maire, de Madame Christiane Teys-
sandier et Monsieur René Planade, Maires-adjoints, de Madame 
Françoise Farges et Messieurs Jean-Pierre Dalier  et René Ron-
deau, Conseillers Municipaux, des présidents et des bénévoles 
des associations ussacoises. Après avoir remercié l’assemblée et 
salué l’action des élus, des associations, des services techniques 
et administratifs qui ont tous contribué au succès de cette mani-
festation, Monsieur le Maire invite Madame Christiane Teyssandier 
a présenter le bilan détaillé de ce téléthon 2018. Elle rappelle tout 
d’abord le montant des sommes reversées au Téléthon par la 
commune d’Ussac depuis 2013 ; des chiffres en hausse chaque 
année pour aboutir à l’excellent résultat de 2018 : 6 061.58€. 
Un chiffre qui traduit l’investissement de tous, la motivation et la 
cohésion des associations. Il faut aussi remarquer l’augmentation 

sensible des participants au repas dansant du samedi soir. La 
séance s’est poursuivie avec des propositions d’animation pour 
l’édition 2019 : des projets qui seront peaufinés au cours de pro-
chaines réunions. Encore merci aux associations de la commune 
pour leur bel élan participatif !

Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud et Madame Christiane Teyssandier, 
Maire-Adjoint ont accueilli les élus et les représentants

des associations pour le bilan du Téléthon 2018.

Droit d'expression



l’USSACOIS
   F

év
r 2

01
9 

• N
°18

9
Ar

tic
le

s r
éd

ig
és

 so
us

 la
 re

sp
on

sa
bi

lit
é d

es
 as

so
ci

at
io

ns

Vie associative

4

Forme et Santé
Afin de clôturer l’année 2018 dans la convivialité, l’association 
Forme et Santé a proposé à ses adhérents un « pot de Noël » le 
jeudi 21 décembre à 21h après le cours de stretching. Galettes, 
Panettone, fruits secs, clémentines et chocolats ont ravi les pa-
pilles ! A cette occasion, l’association a offert à chaque adhérent 
(au nombre de 112 cette saison !) un sac de sport, un gobelet et 
un stylo EPVG. Ces cadeaux ont été très appréciés par l’assem-
blée !

Comité paroissial  
Le rallye des crèches :
L’édition 2019 du traditionnel rallye des crèches organisé par la 
paroisse d’Ussac s’est déroulée le dimanche 11 janvier sous un 
soleil radieux. Sept crèches ont fait l’objet d’une halte pour cette 
célébration de l’Epiphanie : l’église d’Ussac, la croix de l’Aiguillon, 
la Mouillade, Bouynat, la croix de Pataud, Prugne et le Chastang. 
Toutes les crèches étaient habilement réalisées et décorées. A la 
suite de ce pèlerinage, les participants au rallye ont été  accueillis 
par le père Don Matthieu et Madame Annie Larue, présidente du 
comité paroissial, afin de partager la galette des rois.

ESU  : Soirée de Noël  
L’Etoile Sportive Ussacoise a fêté Noël le samedi 15 décembre à 
la salle polyvalente avec les enfants des catégories U5 à U13. Le 
Père Noël a été accueilli par des cris de joie et les deux co-pré-
sidents du club, Messieurs Romain Gaillard et Florent Chaminant 
ont procédé à la distribution de cadeaux tout en félicitant chaleu-
reusement les jeunes joueurs pour leurs performances sportives 
et les entraineurs pour leur investissement. Le bilan sportif est 
donc très satisfaisant et l’école de foot, ayant bénéficié de l’effet 
« Champions du Monde 2018 » peut s’enorgueillir de compter une 
centaine d’inscrits dans ses effectifs. Cette soirée s’est achevée 
autour d’un convivial repas « moules-frites » réunissant plus de 90 
convives.

Comité des Fêtes
Madame Delpy, présidente et les membres du comité des fêtes vous 
donnent rendez-vous le samedi 16 février 2019 à la salle polyvalente 
pour leur traditionnelle soirée Saint Valentin animée par Nathalie Le-
gay et son orchestre. Le menu qui vous est proposé par le traiteur 
« les Garennes du Gour » est le suivant :

Cocktail Champenois et toasts chauds
Crème de potimarron aux châtaignes
Aumônière de fruits de mer
et Saint-Jacques sauce maraîchère
Trou Ussacois sorbet citron & curaçao bleu
Rôti de veau à la crème de morilles
Écrasé de pommes de terre et endive braisée
Duo de fromages et salade
Poire pochée à la badiane et agrumes - cake citron
Café
Vin rouge & rosé - 1 verre de vin blanc par personne
Prix : 37 €

Réservations au 05.55.88.19.98 
(heures repas)

Comité FNACA Ussac
Réunion « galette des rois » :
Comme il est d’usage, les membres du comité FNACA Ussac se 
sont retrouvés le vendredi 11 janvier à la salle polyvalente en pré-
sence de Michel Lachambre, Maire-Adjoint pour partager la galette 
des rois. Après avoir accueilli les participants, le président Roger 
Chaumont présente ses meilleurs vœux à l’assistance sans oublier 
de souhaiter un bon rétablissement à ses camarades alités et 
d’adresser une pensée à ceux qui les ont quittés au cours de l’an-
née 2018. Il remercie ensuite Micheline et Ginette qui œuvrent tout 
au long de l’année pour la bonne marche du comité et  les félicite 
de la réussite de cet après-midi convivial. Un début d’année dans la 
joie et la bonne humeur pour le comité FNACA Ussac !

Club de l'amitié
Assemblée générale
L’assemblée générale ordinaire du club de l’Amitié s’est tenue le 
mardi 15 janvier en présence de Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud 
et de Monsieur René Planade, Maire-Adjoint. Le président, Mon-
sieur Michel Fronty ouvre la séance en adressant tous ses vœux à 
l’assemblée avant de donner la parole à Monsieur Claude Chauvet, 
secrétaire, pour la description du rapport d’activités. Le trésorier fait 
ensuite état du bilan financier avant la présentation du rapport moral 
par le président, Monsieur Michel Fronty : il communique la liste des 
manifestations prévues l’année 2019 et rappelle les actions menées 
par le club en 2018 telles que la collecte pour la banque alimentaire. 
Il est procédé ensuite au vote des différents rapports avant l’élection 
des administrateurs et la nomination de Madame Annie Fronty en 
qualité de vérificatrice aux comptes. Après l’évocation de différents 
voyages programmés en 2019, la parole est donnée à Monsieur le 
Maire qui souligne la vitalité du club de l’Amitié, avant de rappeler 
qu’il sera toujours à l’écoute des besoins de l’association et de féli-
citer Monsieur Fronty pour la bonne marche du club. L’ordre du jour 
étant épuisé, le président  invite l’assemblée à déguster la tradition-
nelle galette des rois.

Février
Dimanche 03
• Randonnée de 11.5 km à Chabrignac - Le Mayne - Départ à 
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 06
• Randonnée de 8.5 km à Estival - Baudran - Le Moulin de Gignac 
- Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 09
• Loto de l’Etoile Sportive Ussacoise - Salle polyvalente n°1 à 20h.
Mercredi 13
• Randonnée de 9 km à Turenne - La Croix de la Bélonie - Départ 
à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 16
• Repas dansant de la  Saint Valentin à 20h - Salle polyvalente n°1.
Dimanche 17
• Randonnée de 10.8 km à Noilhac (Orgnac) - Circuit des Mares 
et Etangs - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.
Mercredi 20
• Randonnée de 9.2 km à Aubazine - Le Coiroux : torrent - canal 
- cascades - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.
Mercredi 27
• Randonnée de 8.5 km à Orgnac sur Vézère - le bois Peny 
- Rouffignac - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.

Mars
Dimanche 03
• Repas carnaval du club de l’Amitié à 12h - Salle polyvalente n°1.
• Course pédestre l’Ussacoise - Départ à 10h de la zone artisanale 
de l’Aiguillon.
Samedi 09
• Concours de belote de l’ESU - Salle polyvalente n°2 à 20h.
Samedi 30
• Matinée nettoyage de la commune.

Agenda 
des manifestations 
Ussacoises
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Un moment de réconfort et de convivialité après une séance de 
travail, pour les adhérentes de l'association Forme et Santé.

Les participants aux rallye célèbrent la crèche de l'église 
d'Ussac en présence de Don Matthieu.

Les jeunes footballeurs ravis, après le passage du Père Noël.

Les rois et les reines sont à l'honneur au Comité FNACA Ussac,
en présence de Monsieur Michel Lachambre, Maire-Adjoint

Monsieur Michel Fronty, président du Club de l'Amitié prend la parole, entouré de 
Monsieur le Maire, Gilbert Rouhaud et de Monsieur René Planade, Maire-Adjoint.

Noël de l’Association
des Parents d’Eleves d’Ussac 
De nombreuses animations étaient programmées pour les 
enfants à l’occasion du Noël de l’APE Ussac le samedi 15 
décembre : des balades à dos de poney pour les cavaliers et 
cavalières émérites, des stands  qui proposaient bowling, tir à 
l’arc, tir au but, démonstration de tournage sur bois, maquillage 
et décoration d’objets de Noël… Diverses démonstrations spor-
tives étaient proposées par l’association SUD : équilibre, mini 
tennis, parcours gymniques…Et le clou de la journée était assuré 
par la présence du Père Noël…Un beau moment festif en famille  
grâce à l’APE Ussac !

Des enfants très occupés avec les nombreuses activités
proposées au Noël de l'APE.


